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Valoriser le savoir traditionnel
et le transmettre avec respect
pour l’utiliser équitablement 

Prévenir 
le BIOPIRATAGE
en Polynésie



biopiratage
✤ Collecter illégalement des plantes

indigènes par des entreprises qui
brevettent ces plantes pour leurs
propres utilisations commerciales
sans bénéfices en retour

✤ Priver un peuple du fruit de son
savoir-faire

greenwashing
✤ Procédé marketing utilisé dans 

le but de se donner une image
écologique, responsable

✤ La naturalité revendiqué pour 
mieux vendre mais sans 
authenticité en réalité

BIO PIRATAGE et GREENWASHING .
Comment s’installent ils en Polynésie Française ? 
Définition:



L’Univers Maohi transmis par le chef PAIORE -1870
Cosmogonie polynésienne: la nature comme religion première

POUR MIEUX COMPRENDRE LA PENSEE POLYNESIENNE,
La « cosmogonie polynésienne », une autre conception du Monde et ses plantes



Comprendre 
l’Ethnomédecine 
polynésienne

L’usage de la pharmacopée 
et la cosmétopée utilisées 
par les tradipraticiens 
polynésiens : les «Tahua »



Les plantes dans 
l’ethnomédecine 
polynésienne

Principes fondamentaux des usages et
procédés ancestraux :

✤ les plantes toujours synergie avec 
soins prodigués 

✤ Préserver intégralement les vertus 
et principes actifs: 

✤ culture biodynamique,cueillette,  
procédés …

✤ Empathie bienveillante



« Vahiné »

HIER ET AUJOURD HUI
Déclinée de cet art de vivre polynésien :
Une autre idée de la beauté durable et épanouie qui reste 100% naturelle

…une  beauté authentique 



Cosmetopée et savoir faire associés…
Nos richesses naturelles à préserver



Un exemple de biopiratage : le neem

AVANT et APRES
l’ÂYURVEDA en Inde
Le bio piratage d’une ethnomédecine : 
Un exemple inspirant pour la Polynésie



Un exemple à suivre…

Ecoles et diplômes reconnus

médecine naturelle 
préventive

séjours spas et cosmétiques 

Recueil savoir faire intégral



EN POLYNESIE A CE JOUR : bio piratage et greenwashing

✤ Agroalimentaire

✤ Savoir-faire

✤ Spa Rituels de soins
et cosmétique dérivée



Bio piratage et greenwashing
Agroalimentaire



En spa

Bio piratage et greenwashing
Savoir-faire



Bio piratage et greenwashing
Spa Rituels de soins et cosmétique dérivée



Cosmétique dérivée 
et label bio fabriqué hors 
polynésie et commercialisé 
également en polynésie

Exemples :



Les « MONOI » d’aujourd’hui 

-TRADITIONNEL
« enfleurage naturel » :
Huile vierge extraite à froid

-INDUSTRIEL 
« raffinage » :
Coprah raffiné à chaud



Appellation légale MONOÏ TRADITIONNEL :
« enfleurage naturel » par extraction à froid



Appellation légale MONOÏ de Tahiti AO 
Raffiné à chaud

Un risque de 
Greenwashing à 
l’internationnal



« donner, recevoir, et rendre… »

Sauvegarder, Partager… « sans perdre de temps… »



Mauruuru Roa !

Hélène Sillinger
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